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 Consultation sur le bilan social de la société Thales SA 
Un dispositif d information prévu par le Code du Travail, qui 
impose à l employeur chaque année de recueillir un avis 
des élus sur le bilan social au plus tard fin avril.

Le bilan social récapitule les principales données sociales 
chiffrées de l entreprise (emploi, rémunérations et charges 
accessoires, conditions de santé et de sécurité et autres 
conditions de travail, formation, relations professionnelles, 
le nombre de salariés détachés...). Il fournit des 
informations sur 3 ans, qui permettent d apprécier la 
situation de l entreprise, d enregistrer les réalisations 
effectuées et de mesurer les changements intervenus.

Malgré une amélioration du suivi médical des salariés qu il faudra 
confirmer, une prévention des risques efficace et un peu plus d emploi 
de personnes en situation de handicap, une réduction des écarts de 
salaires, le point négatif majeur de la baisse des effectifs dans un 
contexte de fort chômage, alors que Thales est un gros bénéficiaire 
du CIR qui devrait permettre des embauches à TRT-Fr ce qui n est 
pas le cas, ne peuvent que conduire les élus CFDT à s abstenir sur le 
contenu du bilan social qui leur est présenté.

Les effectifs : 

Comme les élus CFDT l avaient déjà noté lors de la consultation sur l évolution des 
effectifs, 2014 aura connu un recul de l emploi certes limité. En effet les effectifs 
inscrits entre 2013 et 2014 font apparaître au global sur la société, 15 emplois de 
moins en un an. Ce sont les catégories Administratifs et Techniciens qui sont en 
recul. Seule la catégorie des I/C progresse sur la période. En 2014, on constate que 
les entrées sont inférieures aux sorties. Comme par le passé, aucune explication de 
baisse de charge ne justifie cette réduction des effectifs.

En 2014, la mixité n aura pas évolué avec un léger recul même si dans la catégorie 
I/C on note une légère augmentation qui ne compense pas la baisse dans les 
catégories administrative et technicienne. Le flux d entrée-sortie n aura pas été 
favorable à son amélioration. 

Le recours au travail temporaire, souvent synonyme de situation précaire reste 
stable et à faible niveau, ce qui est une bonne chose. Une augmentation des 
licenciements et des démissions a été constatée en 2014 et sera à suivre.

Un autre élément apparait encore plus fortement que les années précédentes : le 
vieillissement de la population. Celui-ci s accentue avec une progression 
significative des salariés de plus de 60 ans (+22%) alors que toutes les autres 
tranches reculent et notamment les plus jeune (-12 <40 ans et -15 dans la tranche 
40 à 50 ans).

Les années à venir vont donc voir partir en retraite plusieurs de nos collègues. 
L anticipation devrait être de mise en embauchant des salariés pour réaliser les 
transferts des compétences et savoirs dans les meilleures conditions en impliquant 
les instances de représentation du personnel des établissements, ce qui n aura 
toujours pas été le cas en 2014. Comme d ailleurs, la mise en place de GPEC a 
Thales SA que nous attendons toujours malgré des engagements de la direction sur 
le sujet.

L emploi des personnes handicapées : il n est toujours pas satisfaisant mais il 
progresse avec 3 salariés en plus soit un total de 15. Par contre on est toujours loin 
des 54 salariés imposés par la loi. Certes les élus CFDT reconnaissent les efforts et 
les actions entrepris par la direction au niveau du Groupe mais le fort emploi tertiaire 
sur la société devrait permettre de faire mieux. Les élus CFDT réitèrent leurs 
demandes que les analyses soient faites en lien avec les commissions Handicap et 
qu elles aboutissent rapidement à une amélioration du nombre de personnes 
handicapées intégrées au sein de Thales SA plutôt que dans les autres sociétés. 

La rémunération : l écart entre la moyenne des rémunérations des mensuels et 
celle des I/C poursuit sa lente réduction. Cela est certainement dû à l effet des 
politiques salariales envers les plus bas salaires. Cependant les 10 plus hauts 
salaires progressent de 7.4% soit largement plus que la politique salariale 2014 qui 
en moyenne était de 3.75% pour les ATAM et 5.20% pour les I/C.

La formation professionnelle : elle n apporte pas de 
remarque de la part des élus CFDT. Nous constatons 
le bon fonctionnement de la commission qui permet 
d avoir des actions formations en lien avec les 
demandes des salariés.

Les dépenses en matière de sécurité : elles sont en 
augmentation cette année en intégrant des dispositifs 
de régulation d air (vannes phénix dispositif pour 
réduire la consommation d énergie) qui sont plus liés 
à l environnement. Sinon, elles seraient en baisse. 
D ailleurs, on constate l effet inverse sur l amélioration 
des conditions de travail où les dépenses sont 
symétriquement en baisse. Cependant, les élus 
CFDT constatent un recul des accidents de trajet ou 
de travail déjà très faibles.

Le service médical : les élus CFDT notent une 
reprise très nette du nombre d examens par rapport à 
2013 particulièrement dans les visites périodiques et 
le doublement des examens cliniques. Cependant la 
situation n est pas encore satisfaisante notamment à 
TRT-Fr. Même si la situation s améliore alors que le 
temps médecin est divisé par deux, ce qui est 
incompréhensible, le sentiment global reste que la 
direction ne donne plus les moyens nécessaires au 
service médical pour remplir correctement ses 
missions. La direction estime que la mise en place du 
Service de Santé Thales Groupe va améliorer la 
situation, ce qui restera à démontrer

La restauration d entreprise : les élus CFDT 
constatent que les coûts de restauration pour 
l employeur continuent à se réduire passant de 
776K  en 2012 à 732K  en 2013 et 718K  en 2014 
alors que les effectifs sont relativement stables. 
D ailleurs, les élus CFDT de TRT-Fr relayent 
régulièrement auprès de la direction l insatisfaction 
des salariés de TRT-Fr sur le rapport qualité/prix et 
regrettent qu une fois de plus la direction n agisse pas 
pour imposer une restauration de meilleure qualité. 
Mais la baisse de fréquentation permet à la direction 
de faire des économies

Mais c est 
quoi déjà ?
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Les autres points du CCE

Après 2 ans d application, le 1er accord Cadre Télétravail arrive à son terme le 25 avril 2015. Une négociation a été ouverte le 6 
février dernier afin de lui donner une suite.

Pour mémoire, l accord Cadre est un dispositif légal qui permet de négocier les bases d un accord qui doit ensuite pour être 
appliquer négocié dans les sociétés . Comme 11 sociétés du Groupe, Thales SA avait signé l accord société le 31 janvier 2014. 

Accord cadre sur le télétravail

Quelles sont les principales modifications ?

L accord s inscrit dans la continuité du précédent en améliorant certains 
dispositifs.

Les points qui restent identiques :

Le Télétravail n est ni un droit, ni une obligation. Il est attribué après 
accord de la hiérarchie et de la DRH;

Les conditions d éligibilité restent identiques à l accord précédent. Les 
contrats d apprentissage, professionnalisation, Cifre et stagiaires 
restent exclus;

Les points qui évoluent :

Les quotas de Télétravailleurs. Les sociétés devront choisir entre : 8% 
avec 2 jours max de télétravail hebdo ou 10% avec 1 jour max de 
télétravail hebdo.;

La période d adaptation : elle ne s appliquera pas si renouvellement;

Le report pour nécessité de service : 7 jours calendaires antérieurs ou 
postérieurs à la date du jour initial prévue;

La connexion internet : remboursement qui passe de 30 à 35  
(toujours hors option);

La durée de l accord : 3 ans.

 

 

AVIS DES ÉLUS CFDT : l accord proposé a permis à 
notre organisation d intégrer les demandes de la 
CFDT basées sur l expérience issue des 2 
premières années de mise en uvre à l échelle du 
Groupe afin de :

répondre aux demandes des salariés de 
pouvoir améliorer leurs conditions de travail 
afin de mieux concilier vie personnelle et 
professionnelle;
encadrer les pratiques du télétravail dans le 
cadre des dispositions prévues par le code du 
travail et en gardant une communauté de 
travail effective.

Le processus de démocratie interne à notre 

Organisation Syndicale étant en cours de 

réalisation afin d arrêter une position, il est difficile 

aujourd hui pour les élus CFDT de donner un avis 

définitif sur ce texte.

En conséquence, les élus CFDT s abstiennent. 

Rapport social 2014
Le rapport social, établi par l entreprise, est destiné aux 
actionnaires. Contrairement au bilan social dont le périmètre est la 
France et dont les éléments sont imposés par le Code du Travail, le 
rapport social donne une vision monde d indicateurs sociaux 
consolidés. De ce fait, ils sont souvent le regroupement d éléments 
pas toujours cohérents entre pays donc assez inexploitables au 
global sans compter qu ils ne sont pas vérifiables  par les élus ...

Par ailleurs, le rapport social 2014 compte 37 pages (40 en 2013) 
mais la version 2012 en dénombrait 68. Si la quantité ne fait pas la 
qualité, il manque, par exemple, des données sur la pyramide des 
âges, les catégories professionnelles en France, des éléments 
hommes femmes sur la formation...

En 2014, les nouvelles règles comptables de consolidations des 
sociétés ont diminué les effectifs de 3429. Les acquisitions aussi 
impactent davantage les effectifs en 2014 avec une hausse de 543 
(+627 LiveTV et Cybersécurité d Alcatel). 5297 entrées & 3998 
sorties : les recrutements ont été plus nombreux en France, 
Australie, Royaume-Uni et Etats-Unis. La France représente 
toujours 54% des effectifs, avec une décroissance de 567 salariés 
avec 2421 embauches (dont 1077 CDI) et 1652 départs.

Les élus CFDT :
Christine MARCHAND (TRT-Fr) 

Lionel THAVOT (TRT-Fr)

Le Groupe reste présent dans 19 pays de l Europe soit 82% 
des effectifs. La croissance s observe en Allemagne, en 
Belgique et en Espagne (intégration Amper Programas). La 
baisse se poursuit pour nos collègues britanniques avec les 
restructurations de Thales Grande-Bretagne (5,5% de 
décroissance) et dans des proportions moindre en France, 
Italie et Pays-Bas.

La proportion de salariés aux niveaux de responsabilité de 
7 à 12 sont en croissance partout dans le Monde, en 
moyenne à 75% dans le Groupe. Cependant elles varient 
de 50% en Arabie Saoudite à 95% en Autriche. Les 
embauches concernent majoritairement des ingénieurs et 
cadres.

Quelle est la responsabilité sociétale d une entreprise 
qui exclut les niveaux de responsabilité plus faibles ?

L âge des salariés reste plutôt élevé (âge moyen de 45 ans 
& ancienneté moyenne de 17 ans) puisque nos métiers 
nécessitent l expérience d experts. 36% des salariés ont 
plus de 50 ans et 33% moins de 40 ans.


